Le Groupe MND (FR0011584549, MND), concepteur et constructeur de solutions d’aménagement pour développer
les sites de montagne et faciliter la mobilité en zone touristique et urbaine, est coté sur le marché réglementé
d’Euronext à Paris, compartiment C.
Sainte Hélène du Lac (73 – France), le 16 février 2017 avant bourse

MND annonce la signature d’un contrat cadre historique de 110 M€ sur 3
ans en Chine
Le Groupe MND, acteur majeur de solutions innovantes pour l’aménagement en montagne et la mobilité
urbaine, remporte le contrat d’aménagement clé en main de la nouvelle station de Snowland, située au NordOuest de Pékin.
Après l’ouverture d’une filiale de distribution en décembre 2015 et plusieurs commandes d’envergure obtenues,
la signature de ce contrat record de 110 M€ sur 3 ans marque une nouvelle étape dans la stratégie gagnante
d’offre globale du Groupe déployée en Chine.
MND va accompagner la création de toutes pièces d’une destination montagne unique en Asie : Snowland
MND a été sélectionné pour assurer la conception et la réalisation de l’aménagement de la station de ski « quatre
saisons » de Snowland, une nouvelle destination de montagne située à 130km au nord-ouest de Pékin. Le contrat
d’aménagement de la station, sur un site totalement vierge à ce jour, prévoit notamment la construction de
remontées mécaniques de « nouvelle génération », l’équipement complet en neige de culture de l’intégralité des
55km de pistes de ski, ainsi qu’en équipement de sécurité et en signalétique. Cette nouvelle destination pourra
accueillir des compétitions internationales de ski alpin et enfin, proposera un large panel d’équipements innovants
de loisirs à sensation outdoor.
La station de Snowland vise ainsi la création d’une destination montagne unique en Asie mettant en œuvre les
meilleures pratiques internationales en matière d’environnement, d’optimisation de coûts d’exploitation, de
retour sur investissement, de sécurité et d’accessibilité.
Les atouts uniques de MND ont été déterminants pour remporter ce contrat
Afin d’atteindre ce haut niveau de service à destination de ses futurs clients, Snowland a été séduit par :
- la capacité de MND à concevoir des solutions d’aménagement globales pour les sites de montagne, de
la conception à l’installation et à la formation des équipes de Snowland ;
- l’innovation portée par le Groupe, notamment grâce à sa gamme d’appareils débrayables de toute
nouvelle génération ;
- la capacité de MND à fournir une installation d’enneigement sur-mesure complètement automatique
(haute et basse pressions), couvrant 55km de pistes, de très faible consommation énergétique et offrant
un haut niveau de qualité de neige ;
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les références majeures du Groupe dans le domaine de la sécurisation des sites touristiques et de
compétitions internationales, telles que celle des JO de Sotchi et de la coupe du monde de Val d’Isère ;
l’expertise de MND en matière de conception et d’installation de la plus importante zone multiactivités
outdoor de loisirs à sensation en Chine ;
et enfin, le partenariat industriel noué avec CCZMM1, un groupe chinois d’État renommé pour ses
capacités industrielles.

Un contrat structurant, vecteur de création d’emplois en France et en Chine
Afin de mener à bien ce contrat, MND a notamment mis en place une équipe « grands projets » alliant experts
européens et locaux, et accélérera son plan de recrutement avec la création de nouveaux emplois en France
(Savoie) et dans sa structure chinoise, portant ainsi à terme l’effectif du Groupe à plus de 500 collaborateurs dans
un horizon de 3 ans.
Les équipements seront fabriqués, pour partie, dans les usines du Groupe en France (Auvergne-Rhône-Alpes), et,
pour partie, en Chine via l’accord noué avec CCZMM (pour plus d’informations, voir communiqué séparé de ce
jour). En France, MND dispose d’une capacité de production et d’un outil industriel flexible, lui permettant
d’absorber la montée en charge nécessaire à la production des pièces spécifiques.
Montée en puissance progressive du contrat sur 3 ans
Prévu initialement sur 3 ans en plusieurs phases, ce contrat devrait monter en puissance progressivement dans le
chiffre d’affaires du Groupe selon le séquencement estimé suivant : environ 20 M€ sur l’exercice 2017/2018,
40 M€ sur l’exercice 2018/2019 et enfin, le solde en 2019/2020. La première tranche prévoit la réalisation de 3
télésièges, un espace ludique d’apprentissage du ski, environ 15km de pistes en neige de culture, des équipements
de sécurité et de signalétique, et une zone de loisirs outdoor multi-activités. Cette première phase permettra à la
station de Swnoland d’ouvrir avec un produit touristique d’ores et déjà complet et attractif.
_________

Hubert Shea, Président Directeur Général de Snowland, a commenté : « Snowland : 41 degrés de latitude nord,
2 100m d’altitude, à 130km de Pékin, 150 jours d’enneigement et plus de 43 millions de clients à fort potentiel à
proximité situés dans la région de Pékin et de Tianjin. Ce site jouit d’une situation stratégique et d’une valeur
économique élevée qui en font une destination de premier plan dans le monde émergent pour le tourisme à la
montagne et les sports d’hiver. La collaboration approfondie entre Snowland et MND a renforcé le succès du projet
Snowland grâce au positionnement différencié de MND par rapport aux autres équipementiers, à ses équipes
impressionnantes par leur passion, leur expérience et leur sens de l’innovation, les solutions industrielles globales
et systématiques, des prestations locales complètes et un service centré sur le client. Le projet Snowland créera
plus de 500 emplois pour Chicheng et Chongli. Avec le soutien des pouvoirs publics à tous les niveaux, des
institutions internationales du sport et de la communauté sportive, Snowland veut s’affirmer comme la « pierre
précieuse » de la région Pékin-Tianjin-Hebei. Elle souhaite également devenir une destination de tourisme et de
loisirs de premier choix pour la pratique du sport au grand air et un modèle de ville nouvelle en Chine, en Asie et
même au-delà dans le monde entier. »
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Zhangjiakou Coal Mining Machinery

Xavier Gallot-Lavallée, Président Directeur Général de MND, commente : « Nous sommes très fiers d’avoir été
choisis par la nouvelle station de montagne de Snowland, prônant un projet ambitieux de développement durable,
vitrine pour l’Asie. Le gain de ce contrat record démontre, à nouveau, la pertinence de la stratégie d’offre globale
déployée depuis 5 ans. Cette nouvelle commande, structurante pour le développement du Groupe, en France
comme en Chine, conforte son statut d’acteur de référence dans l’aménagement de sites de montagne, en amont
des appels d’offres liés aux Jeux Olympiques d’hiver de 2022. »

Vos contacts :
MND Group – Roland Didier – Tel +33 (0)4 79 65 08 90
Actus Finance - France Bentin ou Marie-Claude Triquet - +33 (0) 4 72 18 04 93 - fbentin@actus.fr/
mctriquet@actus.fr

A PROPOS DE MND
Situé à Sainte-Hélène-du-Lac (73), en plein cœur des Alpes, depuis 2004, MND Group est l’un
des seuls acteurs industriels mondiaux à détenir une offre globale de produits et de services
dédiés au développement, l’aménagement et la sécurisation des domaines skiables, sites de
loisirs, voies d’accès et autres infrastructures en montagne. Fort de son expertise industrielle
dans le transport à câbles en montagne et de technologies innovantes protégées par des
brevets internationaux, MND Group détient un formidable potentiel de croissance dans le
domaine des transports collectifs urbains à câbles en offrant un mode de mobilité urbaine
doux et alternatif. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30
distributeurs dans le monde, MND Group compte 350 collaborateurs et près de 3 000 clients
dans 49 pays.

Retrouvez toutes les informations sur www.mnd-bourse.com
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ANNEXE : PROJET DE SNOWLAND

A PROPOS DE SNOWLAND
Le Snowland Abode Holiday Resort s’étend sur les cantons de Chicheng et Chongli, dans la partie nord-ouest de
la province de Hebei , à tout juste 130 km de route au nord-ouest de Beijing. La zone d’aménagement du projet
couvre un total de 116 kilomètres carrés avec une population future estimée de 150 000 personnes. Un montant
de 10,9 milliards RMB sera consacré à la construction d’infrastructures de base.
Le ski, l’aviation, le bien-être et l’éducation sont les quatre piliers qui serviront de tremplin au développement
de pôles financiers, technologiques, culturels et artistiques dans cette zone, faisant de Snowland le modèle d’une
destination de vacances accessible toute l’année, pour les 10 à 15 ans à venir.

Projet d’investissement phare de la province de Hebei, Snowland a reçu le soutien du Comité du parti de la ville
de Zhangjiakou ainsi que le soutien sans faille des autorités publiques des cantons de Chicheng and Chongli
depuis la signature et l’autorisation du projet.
Une fois le projet Snowland réalisé, les cantons de Chicheng et de Chongli seront intégrés dans la plus grande
mesure possible dans le Capital Economic Circle, formé par les régions de Beijing, Tianjin et Herbei.
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